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Proc * de et dispositif absorbeur d'energie cinetique pour mobiles

Le dispositif suivant rinvention a pour objet
I'absorption des quantites elevees d'energie
cinetiqu qui sont liberees par la deceleration
des mobiles, en particulier dans le cas de chocs
violents. Ce dispositif peut etre utilise pour
I'absorption des chocs violents subis par tous
types de vehicules, et s'applique plus particu-
lieremeht aux vehicuies transportant des passa-
gers tels que les automobiles ou les wagons de
chemin defer.
Dans le brevet frangais FR-A-2 401 801, un

dispositif pare-chocs a haute absorption pour
vehicuies est decrit. Dans ce dispositif, I'energie
d'impact developpee au moment d'un choc est
transmise a une enceinte receptrice par un fluide
peu compressible du type de ceux utilises pour
actionner les freins hydrauliques des vehicuies
automobiles. L'energie d'impact transmise par
ce fluide hydraulique est absorbee par la

deformation plastique de la peroi de cette
enceinte receptrice. Differents modes de mise
en oeuvre de I'invention sont decrits dans le
brevet franpaisFR-A-2 401 801

;

Les figures ci-apres permettront de mieux
comprendre les caracteristiques du dispositif
decrit et revendjque dans le brevet franpais
FR-A-2 401 801, et celles de celui qui fait I'objet
de la presente demande.

La figure 1 est un schema d'un dispositif
absorbeur de chocs decrit dans le brevet
frangais FR-A-2 401 801.

La figure 2 est un schema d'un mode de mise
en oeuvre du dispositif de la figure 1

.

La figure 3 decrit un premier mode de
realisation dii dispositif suivant la presente
invention.

Les figures4 et 5 decrivent un deuxieme mode
de realisation du dispositif suivant la presente
invention.

La figure 6 est une variante du mode de
realisation decrit dans les figures 4 et 5.

Le schema de la figure 1, permet de
cornprendre comment est absorbee i'energie

' cinetique par te fluide hydraulique^ Dans ce
schema, une enceinte emettrice constituee par
un cylindre (1) en acier est en communication
avec une enceinte receptrice de forme sensible-
ment spherique (4) en un acier inoxydable du
type dit a austenite instable.

L'ensemble, constitue par ces deux enceintes
et le tube de liaison (5), est rempli d'un fluide
hydraulique tel qu'une huile et est fixe a un
support (6) dispose a I'avant d'un vehicule et
soHdaire du chassis de celui-ci.

En cas de choc frontal, s'exergant sur la face
(2) du cylindre (1), celui-ci est ecrase en
accordeon. Le liquide qu'il contenait est au
moins en partie refoule dans I'enceinte r'cep-
trice (4) dont I volume s'accroit par deformation

_plastique.^ = ____ ___ .____^„_ ______
Comma c la est decrit de fagon d taillee dans

le br vet FR-A-2 401 801, I s dim nsions du

cylindre (1) et de la sphere (4) sont calculees de
fagon que I'energie de deformation de I'enceinte
(4) soit sensibi ment egale.a i'energie cin'tiqu
qu'il s'agit d'absorber.

^ L'energie a absorber au cours de I'impact d'un
vehicule sur un obstacle fixe est fonction de la

masse de ce vehicule et de sa vit sse. La
longueur du cylindre (1) et les autres dimensions
du dispositif absorbeur peuvent etre determi-
nees afin que la deceleration du vehicule reste
au-dessous de la llmite acceptable par un
organisme humain.
On utilise, de preference, pour la realisation de

I'enceinte receptrice (4) des aciers austenitlques
^5 a austenite instable tels que les aciers du type

ZIOCN 17-08 (norme AFNOR) en raison de leur
grande ecrouissabilite et de leur aptitude a
supporter des deformations tres importantes a
tres grande vitesse.

20 La figure 2, reproduite egalement d'apres le
brevet FR-A-2 401 801, represente un mode de
realisation d'un dispositif pare-chocs mont' sur
un vehicule automobile d'une masse totale de
1000 kg.

25 Sur cette figure, on a represente le mode de
montage du dispositif parechocs a I'avant d'un
vehicule dont ne sont representees que I s
extremites de deux longerons (7) et (8), de
grande rigidite, solidarises entre eux par des

30 traverses (9) et (10), et aussi de fagon non decrite
avec la structure resistante du vehicule.
Dans le prolongement de ces deux longerons

sont montees deux viroles cylindriques (11) et
(12) a axe horizontal en acier ZIOCN 17-08 de

35 160 mm de diametre, 300 mm de long et 1,5 mm
d'epaisseur. Des frettes annulaires (13) n fll

d'aciers inoxydable ZIOCN 18-09 de 3 mm de
diametre ceinturent cheque virole tous les
50 mm environ. Ces viroles sont soudees par leur

^0 extremite arriere a deux disques en acier de
meme nuance (14) et (15) de 200 mm de diametre
et 3 mm d'epaisseur, eux-memes soudes a
I'extremite des longerons. Deux tubes (16) et (17)
a haute resistance a la pression, reaccordes

^5 chacun par une extremite a I'un des diques (14)
et (15) et par ('autre a I'une des spheres (18) et
(19) mettent en relation le volume interieur de
chaque cylindre avec celui d'une sphere.
Chaque sphere, egalement en acier ZIOCN

50 17-08 mesure 120 mm de rayon et 1mm
d'epaisseur.

Les viroles (11) et (12) sont fermees a I'avant
par les disques (20) et (21) soudes, leurs
dimensions sont les memes que celles d s

55 disques (14) et (15).

Une structure de pare-chocs classique consti-
tuee d'un profile en acier (22) est fixee au moyen
d'attaches (23) et (24) aux disques (20) et (21).
Chaque ensemble constitue par un'cylindre, une

ffi?—sphere et ie tube qui les joiht,^est rempli paFun
~

fluide hydraulique ayant de prefer nee un
faible viscosit', stable a la chal ur, et peu

2
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compressible.
Les essais ont montre qu'un tel dispositif etait

capable d'absorber I'energie cinetique lib res

par I choc frontal d'un vehicul de 1 000 kg lance

a 40 km/h centre un mur fixe. Au cours d'un tel

choc, la pression dans le syst'me hydraulique

passe par un maximunn d'environ 100 bars,

I'energie absorbee par la deformation plastique

de chaque sphere est d'environ 30 800 Joules,

soit 61 600 Joules pour Tensemble des deux
spheres. Enfin, la deceleration est d'environ 30 g.

De nombreux autres modes de mise en oeuvre

du dispositif dans le brevet FR-A-2 401 801 sont

susceptibles d'etre realises et peuvent trouver

un nombre consideirable d'applications dans

tous les domaines ou on se propose d'absorber

dans des temps courts des quantites 6levees

d'energie cin6tique, tout en limitant la decelera-

tion a des valours acceptables en particulier par

un organisme humaln.
Dans le but d'accroTtre encore le champ

d'application du precede qui vient d'etre decrit,

on a recherche la possibilite d'absorber I'energie

cinetique par deformation plastique d'une parol

metallique, sans faire appel a- un ffuide

hydraulique transmetteur d'energie.

Dans cette voie, on connait deja le FR-A-

2 181 044 qui a decrit et revendique un dispositif

d'amortissement de choc comportant un premier

element allonge, creux sur presque toute sa

longueur, qui presente au moins une partie

contouree longltudinalement differente en sec-

tion transversale - de la partie longitudinale

restante dudit element et un second elernent

allonge qui a au moins un6 partie contouree
longltudinalement differente, en section trans-

versale, de la partie restante dudit second
element allonge, et qui est relie telescopique-

ment au dit premier element allonge par sa

partie contouree longltudinalement repue en

contact surface centre surface.dans ladite partie

contouree longitudinalemeht dudit premier ele-

ment allonge, au moins I'un desdits premier et

second elements allonges etant forme en un

materiau malleable pour etre deforme en section

transversale sur toute sa longueur lorsque ledit

element est force a se deplacer longitudinale-

ment par rapport a I'autre element allonge en

reponse d un choc applique audit dispositif avec

une force superieure a la limite elastique dudit

materiau malleable. .

Ce dispositif peut etre utilise, en particulier,

d'apres les indications donnees dans ce FR-A-

2 181 044 pour amortir les chocs subis par les

vehicules automobiles. Bien que de nombreux
modes de realisation de ce dispositif soient

decrits, ii n'est donne aucune indication precise

sur les caracteristtques des materiaux qu'il

convient d'utiliser pour le realiser. II est

seulement indique page 21, lignes 18-19 qu'en

peut employer un materiau malleable tel que de

I'aluminium, du cuivre ou du fer, ou une matiere

plastique ductile.

En fait, des essais effectues en vue d'absorber

l"n rgie cinetique d'un mobile par deformation

plastique, ont montre que les materiaux cou-

rants, tels que c ux propos's dans le FR-A-

2181 044, n'ont que de faibles capacites. d'ab-

sorption de I'energie cinetique car ils n'ont pas
5 un aptitud suffisante a supporter des defor-

mations tres importantes a tres grande vitesse,

et ils ne presentent pas non plus une resistance

suffisante a. la deformation. Ces materiaux ne
permettent done pas de realiser facitement des

10 dispositifs du type decrit dans le brevet

presentant des dimensions compatibles avec

I'application envisagee et permettant d'absorber

des chocs^ violents, liberant des quantites

importantes d'energie cinetique.

75 Suivant la presente invention, on a eu I'idee de
realiser un precede et un dispositif absorber de
I'energie cinetique - liberee par le choc d'un

mobile centre un obstacle, fixe ou non,

comportant une piece receptrice femelle et un

20 penetrateur, I'un de ces deux organes etant

solidaire du mobile, et I'autre soumis de fagon

directe ou indirecte a Taction de I'ebstacle qui

s'oppose au deplacenient du mobile, les

dimensions du penetrateur et de la piece femelle

26 etant telles, que la piece femelle se deforme de
fapon plastique lorsque le penetrateur s'y

introduit sous I'effet du choc, cette pidce femelle

etant en acier austenitique a austenite instable.

Dans bien des cas, ce sera le penetrateur qui

30 recevra de fagon directe ou indirecte les chocs
qu'en se propose d'absorber tandis que la piece

receptrice sera liee au mobile; mais, la

disposition inverse est tout aussi bien realisable.

Les exemples schematiques non limitatifs

35 ci-apres permettent de mieux comprendre
rinvention.

Exemple 1

40
La figure 3 represente un dispositif suivant

rinvention qui comporte un penetrateur (25) et

une piece receptrice femelle. Ces pieces sent de
revolution autour d'un meme axe. La piece

45 femelle comporte deux parties tronconiques (26)

et (27). La parties (26) qui correspond a la zone
d'entree du penetrateur a un angle au sornmet
plus ouvert que la partie (27) et est raccordee par ,

sa grande base a un element de structure (28) qui

50 est lie de fapon non decrite a Tossature mobile,

non decrite Sgalement, dent en se propose
d'absorber I'energie cinetique. La partie (27) est

celle qui effectuera la plus grande partie du
travail de deformation plastique, au fur et a

55 mesure que le penetrateur (25) se deplacera le

long de I'axe dans le sens de la fleche F.

Le penetrateur (25) comporte une zone,

troncenique (29) dent le petit diametre D1 est

sensiblement egai au diametre interieur de la

60 piece femelle au niveau du raccordement entre

les parties (26) et (27). Le tronc de cone (29), dent
la haut ur est egale a c II de la partie (27), a un
angle au sommet de preference superieur a celui

de la partie (27). Get angle est avantageusement
65 calcule pour que, a la penetration complete du



5 0 024 078 6

tronc d cone (29) dans la partie (27), c'est-a-dire
pour une penetration sensiblement gale a la
hauteur commune des deux troncs de cone,
toutes les sections de la partie (27) subissent le
meme ailongement plastique. En ffet, ce
penetrat ur est orient' defag ntell par rapport
au deplacement du mobile, que les chocs
susceptibles de se produire soient regus de
fagon directe ou indirecte par I'extremite non
representee du penetrateur et entrainent un ;

deplacement relatif du penetrateur par rapport a
la piece femelle suivant I'axe du dispositif. Des
moyens de guidage non representes peuvent du
reste etre utilises pour parvenir a ce resuitat. On
comprend aisement que, au fur et a mesure de ;

Tenfoncement du penetrateur a Tinterieur de la

partie (27) de la piece femelle, il se produit une
deformation plastique de cette partie dont le
taux depend de Tangle au sommet des troncs de
cone (27) et (29), et de la longueur u parcours du 2i
penetrateur mesur^e parallelemeht a I'axe. On
determine de preference les hauteurs des troncs
de cone (27) et (29) et leurs angles au sommet, de
maniere a obtenir, en fin de course, un taux de
deformation plastique de la piece femelle aussi 21
grand que possible sans atteindre la rupture de
celle-ct. En effet, la quantite d'energie cinetique
susceptible d'etre absorbee par la piece femelle
est d'autant plus grande que celie-ci est capable
de subir des deformations plastiques tres 3C
importantes tout en presentant urie resistance a
la deformation aussi grande que possible. De
nombreux metaux et alliages peuvent etre
utilises dans ce but. Mais, ainsi que cela a d§ja
ete montre dans le brevet FR-A-2 401 801 les 35
aciers austenitiques a austenite instable tels que
racier Z10CN 17-08 conviennent particulierement
pour une telle utilisation car, au fur et a mesure
de leur deformation plastique, la formation de
martensite d'ecroulssage accroTt tres largement 40
leurs caracteristiques mecaniques. -

Dans la pratique, quand on utilise de telles
nuances d'acier, on peut prevoir des taux de
deformation plastique de I'ordre de 30 a 40% ou
meme davantage. Le penetrateur est, de 45
preference, realise en un metal ou alliage de
durete suffisante pour ne pas subir de deforma-
tion notable au cours de son introduction a
rinterieur de la piece femelle. Le diametre
d'entree de la partie (27) et Tangle au sommet de so
ce tronc de cone permettent de definir la course
qui devra etre effectuee par le penetrateur a
I'interieur de la piece femelle pour obtenir le taux
de deformation plastique envisage. C'est cette
course qui definira les conditions de decelera- 55
tion du mobile en fonction de sa masse et de sa
Vitesse par rapport a I'obstacle suppose fixe qui
entre en contact avec le penetrateur. Ces
differentes caracteristiques doivent done etre
determinees de fapon bien connue de I'homme $0
de I'art en fonction de la masse du mobile et d s
vitesses d'impact vis-a-vis desquelles on se
propos de prot 'ger I s passagers du vehicule.
Les essais ont montre qu T 'n rgie cihetiqud
absorbee par un t I dispositif est nettement plus 55

grande que celle qui correspond a la seul
deformation plastique. En effet, une part
reiativement importante de I'energie cinetique
est absorbee aussi par les frottements entre

.
penetrateur et piece fern II . II est possible d
limiter ces frott m nts par une lubrification
convenable ou par des traitements de surface
appropries.
Des essais ont ete effectues au moyen d'un

dispositif comparable a celui de la figure 3; dans
lequel la partie (27) de la piece femelle et'ait un
tronc de cone creux de 100 mm de haut dont le
grand diametre D1 etait de 70 mm et le petit
diametre interieur de 50 mm. Ce tronc de cone
etait realise en un acier a austenite instable de
type 210CN 17-08 (norme AFNOR). Son epais-
seur de parol etait de 1 mm. II etait raccord^ a
une partie (26) plus evasee realiseie dans le
meme aciers, elle-meme fixee. £i une plaque
rigide et fixe de forte epaisseur telle que (28). Un
poinpon, dont la partie tronconique (29) avait un
petit diametre D1 de70 mm et un grand diametr

' de 98 mm pour une hauteur de 100 mm, a ete
introduit a force dans la piece femelle au moyen
d'une presse jusqu'a penetration compi ' t de la
partie (29) a I'interieur de la partie (27) et oh a
mesure le travail effectue. On a constate que ce
travail etait d'environ 10 000 Joules. La partie (27)
avait subi une deformation plastique d'environ
^Qo/o. Le calcul montre que I'energie ainsi
absorbee est sensiblement egale a celle acquise
par une masse de 290 kg tombant d'une hauteur
de 2,5 m. Un tel dispositif peut, sans difficulte, .

etre extrapole en vue d'absorber une energie
cinetique 10 fois plus grande. Or, une energie

'

cinetique de 100 000 Joules est, par exemple,
celle accumulee par un mobile de It, anim^
d'une Vitesse de 50 km/h.

II convient de remarquer qu'ii n'est pas
necessaire de donner au penetrateur et a la
piece femelle des formes de revolution; tl n'est
pas necessaire, non plus, de leur donner la forme
d'un tronc de cone. II suffit, en fait, qu le
penetrateur ait une forme et des dimensions
telles que, en penetrant dans la piece fern lie, il

"

permette une deformation plastique de celie-ci
suffisamment importante pour absorber I'ener-
gie.cinetique dont il est anime.

Les forme coniques telles que decrites dans
Texemple 1 , ont pour inconvenient que, pour des
grandes energies de choc et des decelerations
acceptables de I'ordre de 30 g par exempi
Tangle au sommet du cone male doit etre tres'
faible (environ 3°). II en resulte que I'energie
absorbee en deformation devient reiativement
faible par rapport a I'energie absorbee en
frottements, qui est moins bien contrdlable que
la premiere.
L'exemple 2 ci-apres, decrit un autre dispositif

suivant I'invention au moyen duquel i'absorption
d'

'
nergie st sensiblement proportionnelle a la

course. L'energie consommee n deformation
St grande F>ar rapport a celle consommee n

frottements. Un mobil equipe d'un tel dispositif
qui rencontrerait un obstacle. fix subirait un

1 4
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d^c6lerati n sensiblement constante.
.

Exemple 2
^ .

^ 5
On volt sur les figures 4 et 5 un dispositif a

absorption d'energie proportionnelle a la course.
Ce dispositif comporte un penetrateur dont
i'extremite (31) a une forme conique ou,
eventuellement, ogivale comme celfe des olives 10

utilisees pour le travail interteur des tubes dans
les operations d'6tlrage ou de calibrage. La
piece femelle comporte une zone d'entree (32)

sensiblement conique qui est fixee de fiapon

connue a un element de structure (33) du mobile. 15

Au-de|a de la zone d'entree (32), la piece femelle
est un tube cylindrique (34) dont les caracteristi*

ques de diametre et d'epaisseur sont determi-
nees en fonction des taux de deformation
^plastique voulus et de la quantite d'energie a 20

absorber par unite de deplacement du penetra-
teur. La tige (30) du penetrateur est disposee de
fagon telle, que son extremite non representee
puisse recevoir de fapon directe ou indirecte la

poussee exercee par un obstacle rencontre par 25
le mobile, et d'utiliser cette poussee pour evaser
le tube (34) au moyen de la partie (31). Dans la

figure 4, on voit le penetrateur dans une position

Initiaie, la partie (31) etant en contact avec les

parois cdniques de la zone d'entree de la piece 30

femelle, tandls que, dans la figure 5, la partie (31)

est engages dans la piece femelle qu'elle a deja
deformee plastiquement sur une certaine lon-

gueur sous Taction de la force de poussee F.^

Dans le cas de ce dispositif, comme dans celui 35
de I'exemple 1, il y a iiiteret a realiser la piece
feniielle (34, 32) en acier inoxydable austenitique

i austenite instable. Ceci permet d'absorber par
deformation plastique un maximum d'energie en

.

mettant en oeuvreun minimum demati§re. 40
L'utilisatioh 'd'urie piece femelle cylindrique a

le grand interet de permettre la realisation de
courses aussi longues qu'oh le desire. II peut etre

interessant, dans certains cas, d'agir sur le

penetrateur non pas en le poussant, mais en le 45
tirant. La figure 6 montre un tel dispositif, dans
lequel i'extremite (35) du penetrateur est tiree

par une tige (36) a I interleur de la piece femelle

(37).

De tres nombreux autre modes de realisation 50
du dispositif selon I'invention sont possibles.

Le dispositif selon Tinvention convient en
particiilier pour Tabsorptlon des chocs violents

de mobiles de tous types contre des obstacles
fixes ou non ou contre d'autres mobiles, a des 55
vitesses pouvant atteindre 50 a 70 km/h et meme
davantage. Ce dispositif convient plus particu-
lierement pour i'absorption des chocs de forte
energie.

Revendications

1. Dispositif absorbeur de I'energie cinetique
liberee par le choc d'un mobile contre un 65.

obstacle, ,f\xe ou non, comportant une piece
r§ceptrice femelle (26, 27, 32, 34) et un
penetrateur (25), Tun de c s deux organes §tant
solidaire du mobile, et I'autre souniis de fapon
directe ou indirecte a Taction de Tobstacle qui
s'oppose au deplacement du mobile, les

dimensions du penetrateur et de la piece femelle
etant telles, que la piece femelle se deforme de
fapon plastique lorsque le penetrateur s'y
introduit sous Teffet dii choc, caract^rise en ce
que la piece femelle est en acier austdriitiqu a
austenite instable.

2. Dispositif suivant revendication 1, caracte-
rise en ce que la piece femelle comporte une
partie tubulaire tronconique (26, 27).

3. Dispositif suivant revendication T, caracte-
rise en ce que la piece femelle comporte un
partie tubulaire cylindrique (34).
' 4. Dispositif suivant Tune des revendications 1

d 3, caractense en ce que Textremite de la piece
femelle par laquetle s'introduit le penetrateur est

solidarisee avec-un element de structure (28,33).

5. Dispositif suivant Tune des revendications 1

a 4, caracterise en ce que le penetrateur (25) est

tire par une tige (36) qui traverse la piece
femelle.

6. Precede pour absorber Tenergie cinetique
liberee par le choc d'un mobile contre un
obstacle, caracterise en ce que. Ton utilise au
moins une partie de cette energie pour deformer
plastiquement une piece femelle en acier
austenitique a austenite instable au moyen d'un
penetrateur.

PatentansprUche

1. Absorptionselement fur kinetische Energie,
die beim Stol^ eines Fahrzeugs gegen ein starr
Oder nicht starr angeordnetes Hindernis freige-

geben wird, bestehend aus einem Empfangs-
stiick (26, 27; 32, 34) sowie einem Eindringstuck

(25), wobei eines dieser Stiicke am Fahrzeug
befestigt ist, wahrend das andere direkt od r

indirekt dem Einflu& des Hindernisses ausge-
setzt ist,'das sich der Beweguiig des Fahrzeugs
widersetzt und wobei die Abmessungen des
Eindringstuckes und des Empfangsstuck s so
gewahit sind, dal^ das Empfangsstuck sich
plastisch verformt, sobald das Eindringstuck
unter dem Einflul^ des StolSes hineingedruckt ist,

dadurch gekennzeichnet, da& das Empfangs-
stuck aus einem austenitischen Stahl besteht,
dessen Austenit instabil ist.

2. Absorptionselement nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, da& das Empfangs-
stuck einen rohrformigen konischen Bereich (26,

27) aufweist-

3., Absorptionselement nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, daS das Empfangs-
stuck einen rohrformigen zylindrisch n Bereich
(34)aufw ist.

4. Absorptionselement nach einem d r An-
spruche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dal^
das aulierste Ende des Empfangsstuckes, in

5
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welches das Eindringstuck eingefuhrt wird,

instuckig mit inem Strukturelement (28, 33)

ausgebildet ist.

5. Absorptionselement nach einem der An-
spruche 1 bis 4, dadurch gek nnzeichnet, da& 5
das Eindringstuck (25) an einer Stange (36)

gezogen ist, welche das Empfangsstuck durch-
Quert.

6. Verfahren zum Absorbieren der kinetischen

Energie, welche beim StoR eines Fahrzeugs 10

gegen ein Hindemis freigesetzt wird, dadurch
gekennzeichnet, da& wenigstens ein Teil dieser

'

Energie zur piastischen Deformation eines

Empfangsstuckes aus austenitischem Stahi mit

einem instabilen Austenit unter Einsatz eines IS

Eindringstuckes verwendet wird.

Claims
20

1. A device for absorbing the kinetic energy
which is liberated by the impact of a movable
body against an obstacle which may or may not

be fixed, comprising a female receiving member
(26, 27; 32, 34) and a penetrating member (25). 25

one of said two components being fixed with

respect to the movable body and the other being
directly or indirectly subjected to the action of

the obstacle which opposes movement of the

movable body, the dimensions of the penetrat*

ing member and the female member geing such

that the female member undergoes plastic

deformation when the penetrating member is

introduced th reinto under the effect to the

impact, characterised in that the female member
is of austenitic steel of unstable austenite type,

.2. A device according to claim 1 characterised

in that the female member comprises a

frustoconical tubular portion (26, 27).

3. A device according to claim 1 characterised

In that the female member comprises a

cylindrical tubular portion (34).

4. A device according to one of claims 1 to 3

characterised in that the end of the female
member at which the penetrating member is

introduced is fixed to a structural element (28,

33).

5. A device according to one of claims 1 to 4
characterised in that the penetrating member
(25) is pulled by a rod (36) which passes through
the female member.

6. A process for absorbing the kinetic energy
which is liberated by the impact of a movable
body against an obstacle, characterised in that at

least a part of said energy is used to cause
plastic deformation of a female^ member
comprising austenitic steel of unstable austenite

type, by means of a penetrating member.
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